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Un atelier-école pour fabriquer des foyers améliorés 

 
Nouakchott, le 15 janvier 2018. Un atelier-école, créé dans le cadre du projet Farim, sera officiellement 
inauguré le 17 janvier dans le quartier d’El Mina, au sud-ouest de Nouakchott.  
 

Pour trois milliards d’êtres humains, la biomasse est une source d’énergie essentielle. C’est notamment le cas 
pour 90 % des Mauritaniens, qui l’utilisent quotidiennement. À Nouakchott, les familles les plus démunies (qui 
représentent 250 000 personnes) consomment quasi exclusivement du charbon de bois. Cette dépense in-
compressible de sécurité alimentaire représente à elle seule jusqu’à 25 % du budget familial quotidien 
Afin de lutter efficacement et durablement contre la précarité énergétique et la déforestation, le Gret a lancé 
en septembre 2015 le projet « Foyer amélioré en République islamique de Mauritanie » (FARIM), avec le sou-
tien du groupe énergétique Engie. La phase pilote a permis de concevoir un foyer adapté au contexte mauri-
tanien. En 2016, une seconde phase a été lancée, avec pour principal objectif la diffusion et le développement 
d’une offre pérenne de foyers à charbon améliorés en milieu urbain en Mauritanie. C’est dans cette optique 
qu’un atelier-école a été lancé en avril 2017.  

Neuf mois après sa création, le Gret organise une cérémonie d’inauguration officielle afin de mieux faire con-
naître à ses différents partenaires et au public les différentes activités mises en œuvre dans le cadre du projet 
FARIM. Lors de cette cérémonie, qui se déroulera à partir de 10h au sein de l’atelier-école, situé dans le quar-
tier de Dar El-Beida, à El Mina, une visite guidée sera organisée. Elle sera suivie d’une présentation détaillée 
du projet. Le fourneau à charbon amélioré Fayda sera également présenté. L’accent sera mis sur ses différents 
avantages : moins de fumée, plus de sécurité… mais surtout, une amélioration du revenu des ménages grâce 
à une réduction de la consommation de charbon de bois. 

Différents partenaires institutionnels, financiers, et techniques sont attendus, parmi lesquels des représen-
tants : du ministère de l’Environnement et du Développement durable ; des différentes communes de Nouak-
chott ; de la commune de Rosso ; des agences onusiennes (PAM, HCR, PNUD, UNICEF, FAO, etc.) ; de 
l’Union européenne ; de l’Agence française de développement (AFD) ; de l’ambassade de  France ; du GRDR ; 
de la FLM ; de Caritas ; du Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP) ; des mutuelles 
féminines, etc.  
 

 
En savoir plus sur le projet 

http://www.gret.org/2017/10/foyers-ameliores-plus-performants-plus-respectueux-de-lenvironnement/ 

Lire les témoignages d'apprentis 
http://www.gret.org/2017/09/temoignages-apprentis-de-latelier-ecole-cree-cadre-projet-farim-mauritanie/  

 

 
Contacts presse :  
Samba Camara, chef de projet : (00222) 2318901, camara.mr@gret.com 
Claire Labat, responsable communication : +33 (0)1 70 91 92 01, labat@gret.org 

 

Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, de droit français, qui agit depuis 1976 du terrain au politique 
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Il intervient en Mauritanie depuis 1991 et encourage les initiatives et les savoir-
faire locaux dans une démarche participative afin de répondre aux besoins essentiels des populations.  
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